Experts-comptables
stagiaires, mémorialistes
Les offres du partenariat
VOTRE BANQUE AU QUOTIDIEN

VOS BESOINS DE FINANCEMENT

FONCTIONNEMENT DE VOTRE COMPTE

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez
vos capacités de remboursement avant de vous engager.

LCL à la Carte Jeunes Actifs (1) : Vous ne payez que les
produits et services dont vous avez besoin et bénéficiez de
réductions cumulables en fonction du nombre de produits et
services auxquels vous souscrivez.
Frais de tenue de compte offerts (1) si domiciliation des
revenus
Appli LCL Mes Comptes (1) : vous souscrivez gratuitement à
LCL Interactif (1) et vous pouvez également , de manière
sécurisée, gérer vos comptes * à distance depuis
l’application mobile, téléchargeable sur smartphone ou
tablette (iOS, Android)
•

Consultation des comptes
et des contrats, virements,
réalisation de devis et
souscription de produits
et services en ligne.

Citystore (1) : grâce à votre carte LCL, bénéficiez d’un
système de cashback dans les commerces référencés , et
visible sur l’application dédiée sur votre smartphone.

VOS PROJETS PATRIMONIAUX

FINANCEZ VOS STAGE ET MEMOIRE
Prêt Jeunes Actifs (2) : Profitez d’un prêt de 2000 à
20000 euros à un taux inférieur de 1 point au taux
standard et remboursable sur 60 mois maximum.
Réduction de 50% des frais de dossier.
Exemple : pour un prêt personnel d’un montant de 2000 euros,
d’une durée de 60 mois au Taux Annuel Effectif Globale fixe
de 4,45%, hors éventuels frais de tenue de compte (taux
débiteur fixe : 3,75%), vous remboursez 60 échéances de 37,16
euros soit un montant total dû de 2229,60 euros (dont
199,60 euros d’intérêts, 30 euros de frais de dossier, hors
assurance facultative).

FINANCEZ VOTRE DEMENAGEMENT
Prêt Entre2loc (3) : pour financer les décalages de
trésorerie lors de votre déménagement, bénéficiez
d’un prêt de 1000 à 5000 euros , à un taux de 0%,
sans frais de dossier, et remboursable sur 18 mois
maximum.
Exemple : pour un prêt personnel d’un montant de 1000 euros,
d’une durée de 12 mois au Taux Annuel Effectif Globale fixe
de 0%, vous remboursez 12 échéances de 83,33 euros soit un

montant total dû de 1000 euros

Bilan patrimonial offert auprès d’un conseiller en Banque Privée :
Dès le démarrage de votre vie professionnelle, bénéficiez d’une analyse de votre situation personnelle, familiale,
financière et patrimoniale , du calcul de votre capacité d’épargne à moyen et long terme, de l’identification de vos
objectifs et des solutions d’épargne et d’investissement adaptées.

PREPAREZ VOTRE FUTURE INSTALLATION
Prêt 1ère installation :
LCL et INTERFIMO mettent à votre disposition des crédits destinés à financer la première installation : création de
cabinet, rachat de cabinet ou association.
- pouvant aller jusqu'à 100 % du besoin d'investissement y compris le BFR
- jusqu’à 250000 euros sur justificatifs,
- à un taux privilégié et 50% de réduction sur les frais de dossier
* Après étude préalable et sous réserve d’acceptation du dossier par LCL et/ou Interfimo.
Pour chacun des produits, en cas de souscription suite à un acte de démarchage, le client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours. (hors cas spécifiques)
(1) Conditions Générales ou Dispositions Générales de chacun des produits cités disponibles en agence ou sur LCL.fr.
(2) Offre réservée aux particuliers, âgés de moins de 30 ans, sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier pour la souscription d’un prêt
personnel. Conditions en vigueur au 01/04/2020, et susceptibles de variations.
(3) Offre réservée aux particuliers, âgés de 18 à 35 ans, sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier pour la souscription d’un prêt
personnel. Conditions en vigueur au 01/04/2020, et susceptibles de variations.
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